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LE 4 FÉVRIER, ENSEMBLE, FAISONS  

ENTENDRE NOS REVENDICATIONS 

 

DANS CHAQUE ENTREPRISE, CHAQUE ÉTABLISSEMENT, DANS 

LES COMMERCES, PARTOUT, FAISONS GRANDIR LE RAPPORT 

DE FORCE. 

ag-
gravant la crise économique, sociale et environnementale que nous 
vivons depuis plusieurs décennies.  

Loin de la prise de conscience de l’échec d’un système économique à 
bout de souffle, le patronat cumule trop souvent licenciements et 
aides publiques avec le recours au chômage partiel. Y compris dans la 
grande distribution et les entreprises du numérique, les célèbres 
GAFAM (Google, Facebook, Amazon…), alors que leurs chiffres 
d’affaires ont encore explosé ces derniers temps ! 

La grande majorité des entreprises a saisi l’opportunité d’une baisse 
temporaire d’activité pour restructurer et accroître le niveau de pro-
ductivité au moment de la reprise.  

Elles en ont ainsi profité pour supprimer des dizaines de milliers  
d’emplois.  

Et c’est sans compter les milliers de contrats d’emplois précaires qui 
sont stoppés ou non renouvelés. Ces décisions frappent l’ensemble de 
la population, mais particulièrement les plus jeunes qui sont obligés 
de compter sur ces emplois précaires pour financer 

 

La pauvreté se développe alors que plus de 100 milliards d’euros ont 
été dégagés en quelques semaines. Tous les grands groupes qui en 
ont bénéficié ont annoncé le versement de 30 milliards d’€ de divi-
dendes tout en annonçant des suppressions d’emplois dans toutes les 
catégories professionnelles.  

Dans le commerce, 

la bataille pour le 

respect du repos 

dominical se pour-

suit. Les salariés 

sont épuisés des 

dérogations per-

manentes qui  

sacrifient leur vie 

de famille. Avec la 

CGT, ils résistent 

contre l’extension 

de l’ouverture des 

magasins le  

dimanche. 

Dans l’éducation 

et l’énergie, les 

agents se battent 

pour de meilleures 

conditions de  

travail et des aug-

mentations de  

salaire. Dés lors 

que les salariés 

sont déterminés, 

les victoires  

deviennent alors 

possibles. 

De nombreux 

mouvements  

sociaux se dévelop-

pent depuis le dé-

but de l’année. A 

la SEMERAP, à 

l’ADAPEI, les  

salariés défendent 

leurs conditions de 

travail qui se  

dégradent. Les 

victoires obtenues 

démontrent que la 

lutte paie ! 

JEUDI 4 FEVRIER 2021 

DÉPART DE LA MANIFESTATION  
À 10H00 PLACE DELILLE 

ARRIVÉE À LA PRÉFECTURE À 11H30 

(Dans le respect des règles sanitaires) 



DES MILLIARDS D’ARGENT PUBLIC POUR SUPPRIMER DES  

EMPLOIS, C’EST INADMISSIBLE !  

L’arrêt de tous les plans de suppressions d’emploi en cours ou survenus durant 
l’année 2020 ;  

La conditionnalité de toutes les aides publiques au maintien ou à la création 
d’emplois et leur contrôle ;  

La suppression des dividendes versés aux actionnaires des grands groupes pour 
l’année 2020, soit l’équivalent de 60 milliards d’euros qui doivent être réorientés 
pour le social, l’économie, l’environnement ;  

Le développement des services publics sur l’ensemble du territoire par la créa-
tion de 500 000 emplois dans la Fonction publique, dont près de la moitié dans la 
santé et l’action sociale ;  

La réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire pour travailler 
moins, mieux, toutes et tous ;  

Une autre réforme de l’assurance chômage avec l’ouverture de droits à toutes et 
tous, y compris pour les jeunes en recherche du premier emploi ;  

Une sécurité sociale professionnelle permettant un déroulement de carrière pro-
gressif quels que soient les aléas de la vie au travail ;  

Une revalorisation des salaires sur la base d’un Smic à 1800 euros brut et des 
pensions ;  

La retraite pour toutes et tous à 60 ans. 

Il n’y a pas de fatalité. Tout est une question de choix, c’est pourquoi la CGT propose des 
solutions concrètes et immédiates :  

Vous ne voulez pas en rester là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts 
Bulletin de contact et de syndicalisation 

 

Nom :  ...................................................................... Prénom :  ..................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................................... Ville :  .......................................................................  

Téléphone :  .............................................................. Courriel :  ..................................................................  

Age :  ........................................................................ Profession :  ..............................................................  

Entreprise (nom et adresse) :  .....................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

UD CGT 63, Maison du Peuple, Place de la Liberté, 63000 Clermont-Ferrand 

Tél. : 04 26 07 78 60 - Fax : 04 73 31 87 82 - www.cgt63.fr 


